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PREFET DE L'MN 

Préfecture de l'Ain 
Direction des Collectivitès et de l'appui terrÎtorial 
Bun:lIu de l'Aménagement el de l' Urbanisme el des 
installations classées 

N ° "( 8 . 0'3. 

ARRÊTÉ 

instituant des servitudes d' utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques 
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou ass imilé, d ' hydrocarbures ct de 

produits chimiques sur la commune de Saint-André-de-Corc)' 

Le Préfet de l'Ain 

Vu le code de J' environnement. el notamment ses articles L.555-16, R,555-10-1. R,555-30 il 
R.555·31 ; 

Vu le code de l' urbanisme notamment ses anic1es L.I 0 1-2, L.132- 1. L.132·2, L.151-1 et suivants, 
L.153-60. L.161 · 1 e!Suivants. L.163-1O, R.43 1-1 6 ; 

Vu le code de la construction et de l 'habitation, notamment ses articles R,122-22 et R123-46 : 

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du 6tre V du livre 
V du code de l'environnement ei portant règlement de la sécuri té des canalisations de transpon de 
gaz naturel ou assimilé, d"hydrocarbures et de produits chimjques: 

Vu l'arrêté préfectoral nO 16.1.49 du 14 novembre 2016 instituant des servitudes d'utilité publique 
prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Andre-de·Corcy : 

Vu le rapport de la direc tion régionale de I"environnement, de l'aménagement et du logement de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 7 novembre 201 7 ; 

Vu l'avis émis par le conseil départemental de J'environnemem el des risques sanitaires et 
technologiques de l'Ain le 14 décembre 2017 : 

Considérant que les canalisations de transport d~ gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques, en service à la date de J'entrée en vigueur des artic.les R554-41 et suivants du 
code de l'environnement, do ivent faire I"objet d'institution de servitudes d'utilité publique 
relatives il la maîtrise de J'urbanisation en rai son des dangers et des inconvénients qu'elles 
présentent : 

Considérant que selon l'article L555-16 du code de l'environnement. les périmètres à J'intérieur 
desquels les dispositions en matiêre de maîtrise de J'urbanisation s'appliquent sont déterminés par 
les risques susceptibles d'ètre créés par une canalisation de transport en service, notamment les 
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risques dïncendie, d'explosion ou d'émanation de produi ts tox..Îques, menaçant gravemeni la santé 
ou la sécuri té des persormes : 

Sur proposi tion du secrétaire général de la pré recture de \' Ain ; 

ARRÊTE 

Article r r: 

Des servitudes d'utili té publique (SUP) sont instituées dans les zones d ' elTets générées par les 
phénomènes dangereux susceptibles de se produi.re sur les canali sations de transpo rt décrites ci
après, conformément aux distaoces fi gurant dans les tableaux ci-dessous el reproduites sur la carte 
annexée CIl au présent arrêté. 

Seules les distances SUP1 SOnt reproduites dans la carte annexée au présent arrêté . Les restrictions 
supplémentaires fL'\ees par J'article 2 pour les projets d ' urbanisme dont l'emprise aneint les SUP2 
ou SVP3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibili té obligatoire 
pour tout projet dont l'emprise aneint la SUPl , 

NOTA; Dans les tableaux ci-dessous : 

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

ON : Diamètre Nominal de la canalisation, 

Distances S,U. P: Distances cn mètres de pan et d'auIre de la canalisation définissant 
les limites des zones concernées par les servitudes d ' utilité publique, 

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci -dessous et la 
représentation cartographique des S UP telle qu'annexee au présent arrêté, les valeurs des 
tableaux font foi , app liquées au tracé réel des canalisations concernées, 

Nom de la commune: Saint-Al1dré-de-Corcy Code INSE E : 01333 

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur 

GRTgaz 
Immeuble Bora. 6 rue Raoul Nordling 
92 277 BOIS COLLOMR ES Cedex 

• Ou,-rages traversant la commune 

Nom de la canalisation 

Alimentation ST-ANDRE-DE
CORCYDP 

Alirnentanon ST-At\'DRE-DE-

PMS 
(bar) 

DN 

1 67,7 1 100 

1 , 67,7 100 

Longueur 
dans la 

commune 
(cn mètres) 

" 5 

14 

1 

1000 

Distances S.U.P. 
, l en mètres (de part et 

Implantauon d'autre de la canalisation) 
~ 

SUPI sun SUP3 

enterre 25 5 5 

enterré 5 5 



am de la canalisation 

CORCY DP 

PMS 
(bar) 

DN 
Longueur 

dans la 
commune 

(en mètres) 

Implantation 

--

Distances S.U. P. 
en mètTes (de pan et 

d'autre de la canalisation) 
~ 

SVPI 1 SVP2 SVP3 

• Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont k'i zones d'effets attei2"ncnt cette 
dern ière 

Néant 

• Installations annexes situées sur la commune 

Nom de l"installation 

SAINT-ANDRE-DE-CORCY DP 

Distances S.U.P. en 
mètres 

(à partir de J' insta ll at ion) 

SUPI SUP 2 1 SUP3 

35 6 6 

NOTA: Si la SVPI du tracé adjacent est plus large que ce lle de l' installation annexe. c 'est elle qui 
dOÎt être prise en compte au droit de l'installation annexe. 

• Insta llatiom annexes non situées sur la commune. mais dont les ZO Des d ' effets 
atteignent cettc dernière 

Néant 

Can:lI.islltion dc transport d'hydrocarbures, propriété de "ÉHtll.ayant comme transporteur le 
Servicl' Na tional des Oléoducs Interalliés, sen'ice du ME EM-DGEC, situé Tour Séquoia, place 
des Carpeaux. 92 800 Puteaux ct opérée par: 

TRAPlL-ODC 
22 B route de Demigny 
Champfor~euil 
CS 30 08J 
7J J03 CHALON-SUR-SAÔNE Ccd., 

• Ouvrages tranrsant la commune 

Longueur 
PMS DN dans la 

Implantation 
(bar) commune 

Nom de la canalisation 

O~rlier - mnt-Trivier 
1 

(en mètres) 

71 308 SOli enterrê 

Distances S.U.P. 
en mètres (de pan et 

d'autre de la canalisation) 

SVPI SVP2 SVP3 

145 15 10 

• Ouvraf,;cs ne tra\'ersanl pas la commune, mais dont les J.ones d ' effets ~lttcignen t cette 
dernièrc 

Néant 
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• Installations annexes située.s sur la commune 
Néant 

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont Ics zones d 'effets 
atteignent cette dernière 

Néant 

Article 2 : 

Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l"enYÏronnement.les servitudes sont les suivantes. 
en fonction des zones d'effets : 

Servitude SUP]. corresDondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangerclL'\ de 
référence majorant au sens de l' article R.555-1 0-1 du code de l'environnement : 
La délivrance d'un permis de construi re relatif à un établissement recevant du public susceptible de 
recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est 
subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu ravis favorable du 
transporteur ou. en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de 
l'expertise mentionnée au III de rarticle R 555-31 du code de l'environnement. 
L'analyse de compatibilité est établie confonnement aux dispositions de rarrèté ministériel du 
5 mars 2014 susvisé. 

Servitude SUP2. correspondant à la zone d 'effets létau.x (PEl) du phénomène dangereux de 
référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement: 
L"ouvenure d ' un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou 
d'un immeuble de grande hauteur est interdite. 

Servitude SUP3. correspondant à la zone d' effets létaux sif!ni ficatifs CELS) du phénomène 
dangereux de référence réduit au sens de l'article &.555-1 0-1 du code de l'environnement: 
L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou 
d'un immeuble de grande hauteur est interdite. 

Article 3 : 

Conrornlt~ment à I"article R.555-30-1 du code de j'environnement, le maire informe le transporteur 
de toute demande de permis de construire. de certificat d'urbanisme opérationnel ou de pennis 
d'aménager concernant un projet situé dans rune des zones définies à I"article 2. 

Article 4 : 

Les servitudes instituées par Je présent arrete sont annexées au plan local d'urbanisme de la 
commlUle concernée conronnément aux articles L.151-43, L 153-60. L.161-1 et L 163-1 0 du code dc 
l'urbanisme. 
Article 5 : 

Les dispositions de l'arrêté préfectoral na 16./49 du 14 novembre 2016 susvisé étant reprises dans 
le présent arrête. l'arrêté du 14 novembre 2016 est abrogé. 

Article 6 : 
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J 

En application du R.SS5-53 du code de l"environnemenl, le present arrèté est publjé au recueil des 
actes administratifs et sur le s ite internet de la préfecture de- r Ain et adressé au maire de la 
commune de Saint-André-de-Corcy. 

Article 7 : 

Cet arrêté peut faire ['objet d"un recours contentieux auprès du tribunal <ldmjnistratif de. Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 8 : 

le secretaire général de la préfecture. 
• Je maire de Saint-André-de-Corcy. 
• le directeur départemental des territoires de r Ain. 
• la directrice régionale de I"Environnement. de l'Aménagement et du Logement Auvergne

Rhône-Alpes, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de r exécution du présent arrêté. dont copie est adressée 
aux directeurs de GRTgazet du SNOL 

Fait à Bourg-en-Bresse. le ,. 8 JAN. 2018 

Le préfet de J'Ajn 

Par délégation du préfel. 
Le secr ' aire général 

Philippe BEUZELIN 

( J) La carte annexée ail présent arrêté peut être COl/Su/tee dans les serdcej de . 
ta préfecture de 1 A in 

• la direction régionale de l 'em'ironnemenr, de / 'aménagement ct du /oJ!.ement A 1I11erf.!.ne
Rhône-Alpes 

• /a mtliri/! concernée 
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Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses 
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